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APERÇU
 
 
MARQUEZ VOS CALENDRIERS
pour 3 conférences
importantes
 
Nouveau calendrier des
événements de BioNB
 
Malts régionaux pour une
bière régionale
 
Conférence du Canada
atlantique sur le bioraffinage
 
Convention internationale
BIO
 
Congrès mondial sur les
biotechnologies industrielles
 
Semaine des entreprises en
démarrage de la côte est
 

Services aux
entreprises de
BioNB
 
Voici ce que nous
pouvons faire pour vous :
‐ Révision de
propositions/demandes

Du nouveau chez BioNB
 

MARQUEZ VOS CALENDRIERS! BioNB organise des missions pour 3
conférences importantes

BioNB coordonne des groupes pour trois événements importants et
nous aimerions vous compter parmi nous! Obtenez un appui pour la
liaison, des occasions de réseautage spéciales, le voyage de groupe, et
plus. 

Conférence du Canada atlantique sur le bioraffinage
(Edmundston, 27‐29 mai)
Convention internationale BIO (Philadelphie, 15‐18 juin)
Congrès mondial sur les biotechnologies industrielles
(Montréal, 19‐22 juillet)

Apprenez‐en plus sur les événements plus bas et communiquez avec 
Jennifer O'Donnell pour toute question.
 

  Le calendrier des événements de BioNB fait peau neuve

Rendez‐vous sur BioNB.org et cliquez sur “Événements” pour voir
notre nouveau calendrier convivial – en plus il est joli! Vous pouvez
choisir la façon dont vous désirez visionner le calendrier et filtrer les
événements que vous voyez par sujet, type d’événement,
emplacement, et plus!
Cliquez ici.

 

Événements
 

Des malts régionaux pour une bière régionale ‐ 21 février 2015
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‐ Appui au
développement
d’entreprise
‐ Appui à la présence
Web
‐ Élaboration et appui
pour le matériel de
marketing
‐ Réseautage stratégique
‐ Conseil pour des
présentations
‐ Navigation des sources
de financement
‐ Accompagnement et
mentorat
 
Communiquez avec
nous. 
 
 

 
 

Suivez‐nous

Joignez‐vous à notre
communauté

 Contactez‐nous

 Aimez‐nous
 
 

De la terre à la bière, découvrez l’impact
des gains du terroir sur vos bières et les
moyens disponibles pour développer ce
marché florissant. L’inscription comprend
des présentations, le dîner et une
dégustation de bière. Apprenez‐en plus.

 

MARQUEZ VOS CALENDRIERS ‐ Conférence du Canada atlantiqure sur
le bioraffinage ‐ 27 au 29 mai 2015

La conférence la plus convoitée du Canada atlantique
sur le bioraffinage et la biotransformation attire plus de
100 participants provenant du Canada, des États‐Unis et
du monde entier. Joignez‐vous à la conversation et
formez des partenariats clés. Edmundston (N.‐B.)

Apprenez‐en plus.

INSCRIVEZ‐VOUS AUJOURD`HUI ‐ Convention internationale BIO ‐ 15‐
18 juin 2015

L’inscription est commencée pour BIO International, où les joueurs
importants en biotechnologie au niveau mondial créent des liens clés.
Ne manquez pas votre chance de joueur sur l’échiquier mondial.
Apprenez‐en plus.

INSCRIVEZ‐VOUS AUJOURD`HUI ‐ Congrès mondial sur les
biotechnologies industrielles ‐ 19‐22 juillet 2015

L’inscription est commencée pour le Congrès mondial, qui aura lieu à
Montréal (QC) cette année. BioNB organise une mission pour cette
conférence. Communiquez avec nous pour obtenir plus d’information.
Apprenez‐en plus.

Semaines des entreprises endémarrage de la côte est ‐ 19‐22 mars
2015 

Des groupes de toute la région se sont coordonnés pour
organiser 8 événements d’envergure avec plus de 25
conférenciers pendant 7 jours. Il y a de tout pour tous!
Cliquez ici pour connaître les événements dans votre
région.

More Upcoming Conferences and Events

Leadership d'affaires et entrepreneurial (11 fév)
Conférence point de départ de l'entrepreneuriat étudiant (18
fév)
Plan stratégique 2015‐2020 du réseau de la santé Horizon (19 fév)
Percée de la FINB (19 mars)
NeuroConX (12 juillet)

Pour connaître tous les événements à venir, consulter le Calendrier des
événements de BioNB

 Suivez‐nous @BioScienceNB

Joignez‐vous à NB Bioscience Community sur LinkedIn

 Communiquez avec nous

 Aimez‐nous sur Facebook
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